Mme NGO Laurence
14, rue Professeur Bergonié
33800 Bordeaux

Bordeaux, le 11 janvier 2016

Objet : candidature spontanée
Madame, Monsieur,
Issue d'une formation supérieure technique et universitaire en commerce et échanges internationaux, je
possède une expérience professionnelle de plusieurs années dans des fonctions commerciales, technicocommerciales, marketing et événementielles, à dominante internationale.
Forte de ces différentes expériences, j'ai pu développer mes compétences en BtoB, dans l'industrie ou les
services, en France et à l'étranger (Hong Kong, Allemagne) et valider mes connaissances dans des secteurs
techniques pointus tels que l'industrie du bois, notamment la 2nde transformation du bois.
J'ai en effet occupé pendant 4 ans un poste de commerciale France et export au sein d'une PME jurassienne
fortement exportatrice, et innovatrice, dans le secteur des panneaux bois massifs très haut de gamme à
destination des cuisinistes, agenceurs, architectes d'intérieur et négociants. Très polyvalente dans mes
fonctions, j'ai non seulement développé un portefeuille clients de 80 entreprises en effectuant une prospection
active (terrain, mailing, salons), mis en place un réseau de négociants sur la France et l'Allemagne (étude de
marché, prospection, négociation de contrats et formation de la force de vente), et j'étais responsable des
relations presse francophones.
Sepelcom (GL Events) m'a également confié le poste de chargée d'affaires pour la commercialisation des salons
professionnels Eurobois-Eurotips, mais aussi pour le lancement du salon grand public Résidence Bois, consacré
à la construction bois. Ces expériences m'ont permis d'acquérir des connaissances techniques sur le matériau
bois.
Outre de réelles capacités d'adaptation et une grande aisance relationnelle, je suis de nature ouverte, curieuse
et dynamique, avec une grande sensibilité culturelle. J'aimerais intégrer une structure innovante souhaitant
proposer son produit à l'export ou au sein dune institution publique et fédération professionnelle, afin de les
soutenir dans la promotion de leurs services et de leurs actions auprès des entreprises adhérentes.
Passionnée par les langues étrangères, je parle couramment anglais, notamment après une année passée à
Londres et l'obtention du Cambridge First Certificate . Je maîtrise également l'allemand commercial et possède
des notions de mandarin.
Immédiatement disponible, je reste à votre disposition pour tout complément d'information.
Cordialement

Laurence NGO

